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VOUS & NOUS

ETOILESURRHÔNE | Une classe de CM2 a représenté la France lors d’un festival du septième art

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Esprit de responsabilité,
es-tu là ?
Au prix d’un bel euphémisme, disons que le fameux « pacte »
conclu avec le patronat ne ravit pas toute la gauche. Plusieurs
récalcitrants, parmi les héritiers de Jaurès, y voient une
inacceptable dérive libérale. De quoi nourrir un sujet philosophique au bac : « L’idéal est-il l’ennemi du pragmatisme ? ».
Manuel Valls, plutôt que de manier les concepts, s’applique à
convaincre les « frondeurs » de son propre camp. Le collectif
budgétaire, désormais soumis à l’Assemblée nationale, doit
absolument passer. Un échec, ici, sonnerait le glas définitif de la
majorité. De sa rencontre avec les députés PS, hier, le Premier
ministre est sorti rassuré. « L’esprit de responsabilité avance
bien », a-t-il déclaré. Traduction : les parlementaires voteront le
plan d’économies du gouvernement. Ils suivront le nouveau cap
fixé par François Hollande en janvier, au prix d’un incontestable
virage. La rigueur gagne. La France tient le bon bout, alors ?
La Cour des Comptes, que préside le socialiste Didier Migaud, ne
semble pas de cet avis. Au même moment, elle présente un
rapport sévère sur nos finances publiques. À ses yeux, en dépit
des efforts consentis, l’avenir reste sombre : dérapage de 4 %
du déficit en 2014 et une dette avoisinant les 2 000 milliards
d’euros. Sur de telles bases, la perspective d’inverser la courbe
du chômage s’éloigne un peu plus.
Ceux qui partent en vacances (si les trains le permettent) doivent
le savoir. Ils retrouveront le pays, à la rentrée, dans l’état où ils
l’avaient laissé…

Les étoiles du cinéma
I

ls ont fait leur cinéma
pendant toute l’année
scolaire. Une classe de
CM2 de l’école publique
d’ÉtoilesurRhône a été sé
lectionnée, ainsi que trois
autres classes élémentaires
d’autres régions françaises,
pour représenter le pays
dans le cadre du projet in
ternational “Cinéma,
100 ans de jeunesse” re
groupant onze nations (Al
lemagne, Autriche, Angle
terre, France, Belgique,
Brésil, Écosse, Espagne, Ita
lie, Portugal, République de
Cuba). Parmi les plus jeu
nes du festival, les Etoiliens
sont allés à Paris au début
du mois pour présenter leur
film de dix minutes. « Pour
réaliser le film, nous avons

assisté à la projection d’une
dizaine de longs métrages à
Lux, à Valence, nous avons
travaillé pendant plus de
50 heures avec le réalisa
teur Stéphane Collin et ali
menté un blog pour infor
mer sur l’avancement du
projet », détaille Lysiane
Desbos, institutrice.

57 élèves ont étudié
le septième art
Hier soir au centre culturel
des Clévos à Étoile, l’heure
était à la restitution. Si une
seule classe a participé au
projet de la Cinémathèque
française parrainé par Cos
ta Gavras et le Lux de Va
lence, les 57 CM2 ont étudié
le septième art. Parmi eux,
Léa et Alban étaient parti

culièrement ravis à l’idée de
présenter leur film. La jeune
fille de 10 ans a tenu le rôle
principal. « Je fais déjà du
théâtre mais le cinéma c’est
plus difficile, il faut repren
dre une scène plusieurs fois
pour avoir la bonne prise. »
Alors que l’Etoilienne se
destine à une carrière d’ac
trice, Alban, son camarade
de 10 ans également, préfè
re rester derrière la caméra.
« Je n’avais jamais filmé
avant mais j’ai adoré ». Il a
même été le caméraman
chargé de filmer le voyage à
Paris. L’an prochain, les
graines de cinéastes feront
leur entrée au collège. Un
autre plan, dans le longmé
trage de leur vie.

écoliers ont
la “Fraîch’Attitude”
La semaine nationale “Fraîch’Attitude” a pour vocation de faire
découvrir ou redécouvrir des fruits et légumes frais par un
large public. Elle a lieu du 16 au 20 juin, à Romans, au musée
international de la Chaussure.
Des ateliers ludiques et pédagogiques sont réalisés pour que
400 écoliers des écoles maternelles et primaires de Romans
apprennent à préserver leur capital santé, à consommer avec
plaisir des fruits et des légumes frais de saison, pratiquent
régulièrement des activités physiques et sachent se protéger
du soleil.

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Sécurité routière : faut-il baisser la vitesse à 80 km/h ?

Non

Léa a joué le rôle principal dans le film de sa classe alors qu’Alban, lui,
a préféré rester derrière la caméra.

ROMANSSURISÈRE Les

Dérapage des déficits publics: faut-il
réduire le nombre de fonctionnaires?
12 %

L.F

LES IMAGES DU JOUR

ULA QUESTION DU JOUR

Oui

EN DRÔME ET EN ARDÈCHE

88 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9 063 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Vidéo : une double tornade détruit
la moitié de la ville de Pilger,
dans le Nebraska (États-Unis).
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

ANTRAIGUESSURVOLANE

Avant le Mondial de la quadrette...
Hier soir, le restaurant Lo Podello a été le théâtre de la signature d’une
convention entre l’association “Antraigues, ciel et terre” et Le Dauphiné
Libéré. Le Mondial de la quadrette se déroulera du 18 au 21 août à Antraigues-sur-Volane avec notamment un spectacle de Shirley et Dino sur la
place de la Résistance et à Vals-les-Bains pour la partie purement bouliste.
L’occasion aussi de parler du festival Ferrat (19 et 20 juillet) avec Colette,
l’épouse de l’artiste. Mais aussi de la venue de Jean-Louis Trintignant à la
Maison Ferrat le 8 et 9 août.
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ANNONAY Les

cheminots toquent
à la porte du député
Une petite délégation de cheminots (et autres élus CGT) est venue défendre ses
intérêts à la permanence parlementaire du député du Nord-Ardèche, Olivier
Dussopt, hier en fin de matinée. Alors que le projet de réforme ferroviaire a commencé à être discuté hier à l’Assemblée nationale, les cheminots, venus notamment de Saint-Rambert-d’Albon, ont laissé à l’assistante parlementaire du député
un document résumant leurs revendications : « une réelle réunification du système ferroviaire (pas d’éclatement) ; des ressources nouvelles pour financer les
travaux et le transfert de la dette à l’Etat ; éviter une régression sociale par une
pérennisation des statuts. »

